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Partenariat ERI-IMTF : OLYMPIC Banking System intègre la 
gestion de contenu d’entreprise 

ERI a le plaisir d’annoncer son partenariat avec IMTF.  

Hypersuite/5, développée par IMTF, est un système complet de gestion d’entreprise 
destiné à rationaliser les processus métiers en offrant un haut niveau de conformité et 
sécurité avec un TCO compétitif.  

L’application Hypersuite/5 est entièrement intégrée au progiciel OLYMPIC Banking 
System d’ERI. 

HYPERSUITE/5 est prêt à fonctionner avec OLYMPIC Banking System pour lequel il est 
préconfiguré et dont il partage une grande partie des paramètres de configuration, ce 
qui lui confère de nombreux avantages : 

• gestion centralisée des utilisateurs avec authentification unique  
• données CRM partagées de manière transparente et sécurisée entre l’application 

centrale et le système ECM 
• support intégré pour la saisie structurée d’informations depuis d’OLYMPIC 

Banking System 

La facilité de l’implémentation de la solution contribue à la réduction du coût total de 
propriété (TCO). 

Selon Christof Studer, Head of Sales & Marketing, de l’entreprise suisse IMTF, 
explique : « ce partenariat offre aux clients d’OLYMPIC Banking System une solution qui 
permet  contrôle, accès, traitement et partage de l’ensemble du contenu d’entreprise, 
de manière sécurisée et en totale conformité avec la réglementation. » 

Jean-Philippe Bersier, Directeur, Business développement, ERI, ajoute : « L’architecture 
ouverte d’OLYMPIC Banking System permet de compléter aisément la couverture 
fonctionnelle existante avec les dispositifs complets de gestion de documents et  
d’enregistrements de HYPERSUITE/5. La vue à 360o complète des dossiers clients 
comprend maintenant les documents correspondants ». 
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A PROPOS D’IMTF 

IMTF (Informatique-MTF SA) est une société informatique internationale basée en 
Suisse. IMTF offre un portfolio de solutions complet dans les domaines de la gestion de 



 

 

 
 

contenu (ECM), du compliance et de la gestion des risques. Grâce à l’expertise acquise 
pendant plus de 25 ans et un accent mis clairement sur le secteur des services 
financiers, IMTF permet aux entreprises d’atteindre une valeur ajoutée durable. 

IMTF est active dans le monde entier et gère des clients dans plus de 50 pays à travers 
un réseau de succursales et de partenaires. De manière générale, plus de 100 experts 
constituent un réseau compétent et une expertise solide qui rend IMTF unique dans sa 
capacité d’offrir des solutions haut de gamme. 

A PROPOS D‘ERI 

ERI est une société de dimension internationale, spécialisée dans le développement, la 
distribution et le support du progiciel intégré et en temps réel de gestion bancaire et de 
fortune : OLYMPIC Banking System®. Bien implantée sur les plus grandes places 
financières, ERI est présente à Genève, Zurich, Lugano, Londres, Luxembourg, 
Singapour et Paris.  

ERI, forte de plus de 500 collaborateurs hautement qualifiés considère la qualité de 
service comme sa priorité constante et met à la disposition de ses clients tous les 
éléments nécessaires à leur pleine et entière satisfaction : conseils, gestion de projets, 
analyses, développement, paramétrage, support et maintenance. 

Plus de 300 banques et établissements financiers dans environ 50 pays d’Europe, du 
Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie ont déjà choisi OLYMPIC Banking 
System®. 


